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Chapitre 1.

Généralités concernant l’objet de l’enquête
1.1. Préambule :
La Commune de Chantemerle les Blés (1309 habitants INSEE 2018, soit 84 hab./km²) d’une superficie
de 1539 ha, est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens
de la grille communale de densité de l'Insee. Elle est située dans la partie septentrionale de la Drôme «
des Collines ».
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Valence dont elle est une commune de la
couronne. Cette aire, qui regroupe 71 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de
700 000 habitants.
Chantemerle les Blés est accessible par les routes départementales RD 109 depuis Tain-l’Hermitage
lorsque l’on quitte l’autoroute A7,
La commune fait partie de l’arrondissement de Valence et du canton de Tain l’Hermitage, de la
communauté d’agglomération « ARCHE Agglo » regroupant 41 communes qui représentent plus 56700
habitants.
Également du « SCOT du Grand ROVALTAIN » couvrant 110 communes sur deux départements
(Drôme et Ardèche).
Chantemerle les Blés est aux limites territoriales des communes de :


Saint Barthélémy de Vals au Nord,



Bren, Marsaz et Chavannes à l’Est,



Erôme et Larnage à l’Ouest,



Mercurol-Veaunes au Sud.

Le bourg est longé par la RD 109 qui dévie la traversée du village, dont la rue principale est étroite et ne
permettait pas le passage des poids lourds. Le ruisseau de la Bouterne, long de 11km traverse celle-ci du
nord au sud pour finir dans le Rhône.
L’altimétrie est peu élevée comprise entre 171m et 339m
Chantemerle les Blés est situé dans l’espace départemental ;
 Valence, la Préfecture, 30 km à l’Ouest,
 Tain l’Hermitage à 7 km au Sud-Ouest,
 Romans sur Isère à 20 km au Sud-Est,
Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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 Montélimar à 69 km au Sud.
Suivant la base des données européennes « CORINE Land Cover 1», les surfaces agricoles couvrent une
bonne partie du territoire communal avec des zones naturelles, c’est 1108ha (72% en 2018), très légère
baisse 1117ha (72.6% en 1990), la majorité des surfaces étant l’arboriculture avec 39,2% suivi par les
grandes cultures 24,5%, reste les surfaces fourragères 12,4% et en herbe 11,4%, la vigne revient
timidement avec 0,7% (IGP2). Dans certaines des communes limitrophes, la viticulture tient une place
importante avec des vignobles classés AOC.
La surface totale mise en valeur, calculée des déclarants PAC3 est de 683 ha.
Par rapport à INOQ (INAO), il y a le Picodon en AOP4 (comme toute la Drôme du Nord au Sud). Mais
encore les aires de production des IGP « volailles de la Drôme » et « Pintadeau de la Drôme » suivi par
des IGP viticoles comme « Collines Rhodaniennes », « Comté Rhodanien » et « Drôme et
Méditerranée ».
Avec 14ha de vignes plantées à 69% en IGP par 12 exploitants, pas tous les sièges sont sur la commune
et 3 opérateurs en Agriculture Biologique (AB) sur 66ha. L’agriculture est bien représentée sur ce
territoire, sans compter les fruitiers et l’élevage.
Dans le classement des 7 familles de paysages de la région Rhône-Alpes, établi par la DREAL en 2005,
Chantemerle les Blés est classé n°239 D « paysage rural - patrimonial », ce paysage se distingue des
paysages agraires en raison de structures paysagères singulières qui leur confèrent une identité forte.
C’est le résultat d’une spécialisation agricole et de modes de faire traditionnels et transmis. On trouve
généralement dans ces paysages une architecture caractéristique et un petit patrimoine rural mais aussi
des traces qui attestent d’une histoire ancienne. Cet ensemble de facteurs confère à ces paysages une
dimension culturelle.

1.2. Identité du pétitionnaire
Mairie de Chantemerle les Blés
10, rue des Ecoles
26600 Chantemerle les Blés
Qualité du signataire ; Monsieur Le Maire Vincent ROBIN
Pour le lancement de la procédure de modification n°2 du PLU, vu et enregistré le 13 septembre 2021,
la lettre par laquelle Monsieur Le Maire demande la désignation d’un Commissaire Enquêteur au
Tribunal Administratif de Grenoble pour une enquête publique.

1

CORINE Land Cover = c’est l’inventaire biophysique de l’occupation des terres qui fournit une photographie complète de
l’occupation des sols, à des fréquences régulières,
2
IGP = Indication Géographique Protégée.
3
PAC = Politique Agricole Commune.
4
AOP = Appellation d’Origine Protégée
Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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1.3 Objet de l’enquête :
Modification n°2 du PLU5, elle a pour objectif uniquement une évolution du Règlement écrit pour les
zones A (agricole) et N (naturelle) pour une mise à jour de celui-ci par la prise en compte de nouvelles
lois depuis son approbation en 2006.
Ces modifications portent sur ;
 Suppression de la SHON, SHOB et du COS,
 Les piscines limitées à une surface de 50m², l’annexe inférieure ou égale à 35m² et à 20m
maximum de l’habitation,
 La hauteur des constructions en zone A et N
 Les extensions aux habitations en zone A et N à condition que la surface soit égale ou supérieure
à 40m², avec une surface totale limitée à 250m²,
 Prise en compte de la surface de plancher et de l’emprise au sol.

1.4. Cadre juridique
 Loi « dite SRU » n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
 Code de l’urbanisme, L.153-36 et suivant, pour la procédure de modification.
 Loi « dite Urbanisme et Habitat » n° 2003-590 du 2 juillet 2003,
 Loi ALUR du 24 mars 2014,
 Loi LAAAF d’octobre 2014,
 Loi Macron d’août 2015,
 Loi ELAN de novembre 2018.
Liste non exhaustive….
La procédure de modification (code de l’urbanisme art. L.153-36 à L.153-44) est une procédure courte
de droit commun lorsqu’il est envisagé de modifier le règlement ou les orientations d’aménagement et
de programmation.
Rappel :




5

Lorsque le projet de modification a pour effet ;
-

Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan,

-

Soit de diminuer ces possibilités de construire,

-

Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

La modification est utilisée à condition que la modification ;

PLU = Plan Local d’Urbanisme.

Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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 Ne porte pas atteinte à l’économie du PADD mentionné au deuxième alinéa de l’article L.151-5
du code de l’urbanisme,
 Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou
une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels,
 Ne comporte pas de graves risques de nuisances.
La procédure de modification est engagée à l’initiative du Maire qui établit le projet de la modification
et qui le notifie au Préfet et aux PPA avant l’ouverture de l’enquête publique. Le projet n'a pas été
notifié aux Maires des communes limitrophes (facultatif).
La modification est décidée par le maire par un arrêté, la délibération de prescription de la modification
par le Conseil Municipal est facultative.
Actuellement Chantemerle les Blés possède un PLU approuvé le 28 mars 2006, et une modification n°1
en 2008.
Dans le cas de cette enquête publique, la modification n°2 porte uniquement sur le règlement écrit.

1.5. Composition du dossier du projet de la modification 2 du PLU
Composition du dossier d’enquête ;


I A - Cadre législatif, 7 pages, les annonces légales,
Publication des annonces légales du ;
 Dauphiné Libéré du 22 octobre 2021,
 Peuple Libre du 21 octobre 2021,
Publication des annonces légales du ;
 Dauphiné Libéré du 8 novembre 2021,
 Peuple Libre du 11 novembre 2021,



I B - Actes administratifs 9 pages,
Extrait du registre des arrêtés du maire n° 37/2021, prescrivant la modification n°2 du
PLU,
Extrait du registre des arrêtés du maire n° 43/2021 prescrivant l’enquête publique
Extrait du registre des délibérations n°25/2021 du 5 juillet 2021.


6

II - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA6) courrier envoyé le 19 août 2021,

PPA = Personnes Publiques Associées.

Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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Décision de l’Autorité Environnementale MRAe n° 2021-ARA-KKUPP-02369,
4pages,
Direction Départementale des Territoires, service Aménagement du Territoire et
Risques du 2 novembre 2021,
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers, avis du 21 octobre 2021,
SCOT du Grand Rovaltain par le syndicat mixte du 13 octobre 2021,
Chambre d’agriculture et territoire de la Drôme du 27 août 2021,
INOQ, Institut National d’Origine et de la Qualité du 30 août 2021,
Conseil départemental du 3 novembre 2021.


III A - Exposé des motifs et notice de Présentation 46 pages,



III C – Règlement écrit, 68 pages,

Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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Chapitre 2.

Organisation et déroulement de l’enquête

2.1 Désignation du Commissaire Enquêteur
Pour le « lancement de la procédure de modification n°2 du PLU », la lettre du 13 septembre 2021, par
laquelle Monsieur le Maire de Chantemerle les Blés demande la désignation d’un Commissaire
Enquêteur pour une enquête publique.
La décision du Tribunal Administratif de Grenoble n° E210174/38 du 22 septembre 2021, désigne le
Commissaire Enquêteur.

2.2. Modalités de l’enquête
L’arrêté municipal n° 43/2021 du 15 octobre 2021, organisant l’enquête publique, prévoit le
déroulement de l’enquête publique du 8 novembre 2021 à 9h00mn au 8 décembre 2021 à 12h00mn,
inclus, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie de Chantemerle les Blés, chacun pourra également
prendre connaissance du dossier et écrire ses observations sur le registre d’enquête.
Les modalités de l’enquête ont été rappelées par le Commissaire Enquêteur aux différents
interlocuteurs.
Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour 3 permanences aux jours suivants :
Le lundi 8 novembre 2021 de 9h00mn à 12h00mn,
Le vendredi 19 décembre 2021 de 15h00mn à 17h00mn,
Le mercredi 8 décembre 2021 de 9h00mn à 12h00mn,
Le registre d’enquête pour les observations a été ouvert par Monsieur le Maire le 8 novembre 2021.
Le dossier soumis à l’enquête publique et le registre ont été cotés et paraphés le 8 novembre 2021 à
8h45mn, à la mairie par le Commissaire Enquêteur.
La mairie est ouverte au public du lundi au jeudi de 8h00mn à 12h00mn, et le vendredi de 8h00mn à
12h00mn et de 15h00mn à 17h00mn.
Le dossier d’enquête, version papier, en dehors des permanences du Commissaire Enquêteur est
disponible au secrétariat de la Mairie aux jours d’ouverture. Le dossier sera également disponible sur un
ordinateur mis à la disposition du public au secrétariat avec les liens nécessaires pour accès au site de la
Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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préfecture et faire suivre ces observations qui seront annexées au registre, par une adresse mail, «
mairiechantemerlelesblesplu21@gmail.com » dédiée à l’enquête publique.
Sur le site de la préfecture, le dossier complet est installé pour lecture mais également pour faire passer
des observations qui seront à joindre au registre papier déposé à la mairie, le registre dématérialisé
n’étant pas obligatoire dans ce cas de modification.
Le siège de l’enquête est la mairie de Chantemerle les Blés, le courrier sera adressé à la Mairie de
Chantemerle les Blés à l’attention du Commissaire Enquêteur (suivant l’arrêté municipal n° 43/2021.du
15 octobre 2021), et sera annexé au registre de l’enquête.

2.3. Publicité et information au public :
Du code de l’Environnement art R.123-11 publicité de l’enquête, alinéa III et IV.
« Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié
en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements
concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet
avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début
de l'enquête. »
Art. R.123-9 du même code « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par
arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d’enquête… »
Le lundi 8 novembre 2021, le Commissaire Enquêteur a pu contrôler l’affichage, sur le panneau
d’information du public situé à l’extérieur de la mairie, de l’avis d’ouverture d’une enquête publique sur
la commune.
Les journaux avec les annonces légales sont parus aux dates suivantes, au minimum quinze jours avant
la date de début de l’enquête (annexe 2) ;
Le Dauphiné Libéré, annonces légales du vendredi 22 octobre 2021,
Peuple libre, annonces légales du jeudi 21 octobre 2021,
Les journaux avec les annonces légales sont parus aux dates suivantes, dans les huit jours du début de
l’enquête ;
Le Dauphiné Libéré, annonces légales du 8 novembre 2021.
Peuple Libre annonces légales du 11 novembre 2021.

Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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La publicité et l’information au public ont été diffusées suivant les textes en vigueur, sur le territoire de
la commune pour ce qui concerne les annonces légales dans deux journaux locaux. L’avis d’ouverture
d’une enquête publique a été affiché sur le territoire de la commune sur divers panneaux suivant
l’attestation du Maire, également par une page supplémentaire dans le bulletin d’information n°3
d’octobre 2021, la commune ne possède pas de site internet.

2.4. Déroulement de l’enquête :
Le Commissaire Enquêteur a pris contact avec la mairie, pour recevoir le dossier afin de l’étudier. C’est
le bureau d’étude en charge du dossier qui a fait suivre le dossier.
Après lecture du dossier, pour avoir des explications complémentaires, un rendez-vous a été fixé pour le
vendredi 8 octobre 2021 à 10h00mn en mairie. Le Commissaire Enquêteur a été reçu par M. Le maire et
les membres de la commission PLU assisté du bureau d’étude « Interstice », et ainsi, les réponses qui lui
ont été apportées lors de cette réunion, ont complété la compréhension de ce dossier pour pouvoir
encore mieux informer le public et connaître la commune.
Le Commissaire Enquêteur a bien précisé les modalités applicables pour la dématérialisation de
l’enquête publique, avec la mise en place du dossier de l’enquête publique, mais la commune n’a pas de
site internet. Donc c’est la préfecture, sur son site, qui prend en charge cette disposition, comme cela a
déjà été le cas pour une enquête publique réalisée en février 2018 (mais la procédure a été abandonnée).
Ce même jour, le Commissaire Enquêteur a fait un tour du village pour avoir une image réelle de
l’environnement, du paysage et de la voirie pour ainsi se rendre compte de la situation décrite dans ce
dossier.
Le jour de la première permanence, le Commissaire Enquêteur a contrôlé la composition du dossier mis
à la disposition du public avec le registre de l’enquête ouvert par Monsieur le Maire, le Commissaire
Enquêteur a côté et paraphé le registre, donc le 8 novembre 2021 à 8h45mn.
Les 3 permanences du Commissaire Enquêteur se sont tenues dans la salle des mariages, au rez de
chaussée de la mairie, donc accessible au PMR7, les mesures de protections sanitaires contre le Covid
19 ont été mises en place et appliquées, vingt et une (21) personnes se sont présentées ;
 Neuf (9) personnes se sont présentées pour la permanence n°1, un (1) document a été annexé au
registre des observations.
M. Perret et Parodi (présentation d’un projet), M. Catanese (demande de renseignements),
Mme. et M. J-C Delhomme (demande de renseignements pour une ancienne ferme), Mme.
Maryse Mialland (demande de renseignements sur le PLU en général), Mme. Janvion
(demande de renseignements), Mme. Mamelal (demande de renseignements), M. Seghers
Ludovic (demande de renseignements, car en litige avec la municipalité pour cause d’un refus
d’un dossier d’urbanisme sur une construction ancienne).
 Dix (10) personnes se sont présentées pour la permanence n°2, deux (2) documents ont été
annexés au registre.

7

PMR = Personne à Mobilité Réduite

Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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Mme. Winterstein avec un accompagnateur a déposé un courrier, de demande pour la
constructibilité d’une parcelle. M. Berne René, avec son fils, pour des demandes de
renseignements sur la modification n°2 par rapport à leur propriété. M. Teppa demande de
renseignements et a laissé au registre un extrait cadastral pour le registre. M. Gassies demande
de renseignements car il a eu un refus pour l’extension d’une véranda en zone N, suite à un
règlement écrit du PLU non à jour, utilisé pour l’instruction des dossiers d’urbanisme. Mme. et
M. Fraisse demande de renseignement par rapport à leur propriété en zone A. Mme. et M.
Chapurnat demande de renseignements sur le PLU. M. Tarel André demande de
renseignements par rapport à leurs parcelles.
 Deux (2) personnes se sont présentées pour la permanence n°3.
M. Breynat, demande de parcelles en zone A et N à passer en zone U, après lui avoir expliqué
le but de la modification de ce jour, n’a pas écrit d’observation.
Mme. Dumas Frédérique, pour une demande de renseignements sur l’objet de l’enquête
publique, car cette personne possède des parcelles sur la commune.
 Zéro (0) personne n’a noté d’observation en dehors des permanences, zéro (0) courriel à
l’adresse dédiée sur le site de la préfecture.
Le mercredi 8 décembre à 12h00mn, après 31 jours d’enquête et un total de 3 permanences, le
Commissaire Enquêteur a clos le registre de l’enquête, avec trois (3) observations écrites, et annexé zéro
(0) courrier postal et zéro (0) mail reçu en mairie.
Le Commissaire Enquêteur a entendu les interlocuteurs de la commune de Chantemerle les Blés, en tant
que pétitionnaire, la publicité, l’information et l’affichage ont été réalisés, ainsi que sur le site internet
de la préfecture, onglet « Enquêtes Publiques » des communes n’ayant pas de site internet.

2.5 Personnes Publiques Associées
Le projet de la modification n°2 du PLU a été notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, par
courriel le 19 août 2021 aux services de l’Etat et Chambres Consulaires suivants ;
 Conseil Départemental de la Drôme,
 Préfecture de la Drôme,
 Direction Départementale des Territoires, pôle aménagement du Territoire et des
Risques,
 Secrétariat de la CDPENAF,
 Chambre d’Agriculture,
 Institut National des Origines et de la Qualité,
 SCOT du Grand Rovaltain et son syndicat mixte.
 Communauté d’Agglomération « Arche Agglo ».
 Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes.
 Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
 Chambre de Commerce et de l’Industrie.
Les communes limitrophes n’ont pas été consultées, il n’y a pas d’obligation légale.

Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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Il s’agit juste d’une procédure visant uniquement à informer ces différents services du projet de la
modification envisagée.
Les services notifiés peuvent ou non émettre un avis ou des observations avant, pendant ou après
l’enquête publique, les éventuels avis n’ont pas obligation à être joints au dossier d’enquête publique,
mais rien n’interdit de les joindre, donc ils ont été joints, ce qui est préférable pour la communication.
La Mission Régionale d’Autorité environnementale MRAe a été consulté, mais ne fait pas partie des
PPA.
Les avis reçus sont ;


La décision n° 2021-ARA-KKUPP-02369 de la MRAe précise que la présente
modification n’est pas soumise à évaluation environnementale.





Conseil Départemental de la Drôme donne à avis favorable,
Préfecture de la Drôme s’en remet à l’avis favorable de la CDPNAF,
Direction Départementale des Territoires, pôle aménagement du Territoire et des
Risques, donne un avis favorable,
Secrétariat de la CDPENAF donne la date de la commission du 21 octobre 2021,
Chambre d’Agriculture demande la prise en compte de leurs remarques,
Institut National des Origines et de la Qualité, pas de remarque particulière.
SCOT du Grand Rovaltain, et son syndicat mixte émet un avis favorable.






2.6. Examen du dossier de projet de la modification n°2 PLU


I A- Cadre législatif, 7 pages, les annonces légales,
Publication des annonces légales du ;
 Dauphiné Libéré du 22 octobre 2021,
 Peuple Libre du 21 octobre 2021,
Publication des annonces légales du ;
 Dauphiné Libéré du 8 novembre 2021,
 Peuple Libre du 11 novembre 2021,



I B - Actes administratifs 9 pages,
Extrait du registre des arrêtés du Maire n° 37/2021, prescrivant la modification n°2 du
PLU,
Extrait du registre des arrêtés du Maire n° 43/2021 prescrivant l’enquête publique
Extrait du registre des délibérations n°25/2021 du 5 juillet 2021.
Décision du Tribunal Administratif de Grenoble pour la désignation du Commissaire
Enquêteur.
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II - Avis des Personnes Publiques Associées (PPA8) courriel envoyé le 19 août
2021,
 Décision de l’Autorité Environnementale MRAe n° 2021-ARA-KKUPP-02369,
4pages, l’AE n’est pas considéré comme PPA,
 La Préfecture de la Drôme répond par le service de la Direction Départementale
des Territoires, service Aménagement du Territoire et Risques, avis du 2
novembre 2021
 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers, avis du 21 octobre 2021,
 SCOT du Grand Rovaltain par le syndicat mixte du 13 octobre 2021,
 Chambre d’agriculture et territoire de la Drôme du 27 août 2021,
 INOQ, Institut National d’Origine et de la Qualité du 30 août 2021,
 Conseil départemental du 3 novembre 2021.



III - A : Note de présentation compte 46 pages ;
 Page 5, très succinct, résume le pourquoi de cette modification, pour la prise en
compte de l’évolution des lois depuis l’approbation du PLU en 2006. Pour les
zones A (agricole) et N (naturelle), les extensions, les annexes et les piscines aux
habitations existantes.
 Page 7 à 22, c’est une présentation générale de la commune dans son espace
territorial et départemental. La zone A occupe une surface de 1135ha et la zone N
sa surface étant de 345,5ha. A la suite est repris les articles A1 – A2 et N1 – N2
du règlement en cours du PLU de 2006.
 Page 23 à 29, pour justifier cette modification, c’est le contexte réglementaire qui
reprend toutes lois applicables depuis 2006, prise en compte de la CDPNAF
(créée en 2010, qui remplace la CDCEA). Des encadrés pour chaque modification
apportent toutes les précisions utiles pour comprendre le pourquoi de la prise en
compte dans le règlement écrit. Le règlement graphique reste inchangé.
 Page 31 à 40, c’est le détail des 14 articles du règlement écrit des zones A et N, la
modification est écrite en caractère rouge.

 III - C : Règlement écrit ;
 C’est le règlement écrit complet de 68 pages, qui inclut toutes les zones U, AU, A
et N, les zones A et N prennent en compte les modifications objet de l’enquête
publique.

8

PPA = Personnes Publiques Associées.
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 Par contre dans le règlement les modifications du PLU de 2018 ne semblent pas
avoir été mises à jour pour les zones concernées. Après des recherches, il s’avère
que cette modification qui aurait dû être n°2, en 2018, a été abandonnée malgré
une délibération d’approbation suivie d’aucun effet, par manque de publicité.
Donc c’est le règlement écrit du PLU approuvé en 2006 qui est modifié au cours
de cette enquête publique.
 Il semble qu’il en est de même pour le règlement graphique, car introuvable dans
les archives du PLU, mises à la disposition du Commissaire Enquêteur pour ses
permanences (suite aux mêmes recherches que ci-dessus).
Il y a une pièce III – C, alors qu’il n’y a pas de III – B !

2.7. Appréciation du dossier du projet de la modification n°2
Le dossier est réduit au minimum requis, les textes sont corrects très simples, les plans et les cartes sont
clairs, visibles, pour certains (les pages 18 et 20/46 de la pièce III A) il faut une loupe, il n’y a pas le
règlement graphique, de ce fait le Commissaire Enquêteur a demandé lors de sa réunion, la mise en
place de deux panneaux format A0 pour l’affichage des plans du PLU de la commune, avec la mise à
jour suite à l’approbation de la modification au 24 mai 2018. Mais ils n’ont pas été installés, impossible
de trouver un plan de 2018, uniquement de 2006, il semblerait qu’il y ait un souci avec l’archivage et de
mise à jour (cette modification a été abonnée, voir ci-dessus).
A l’ouverture du dossier page 5, il y a une erreur à corriger la modification n° 1 n’est pas à la date du 7
avril 2015, mais au 7 avril 2008.
La commune n’ayant pas de site internet, le Commissaire Enquêteur a fait des recherches sur le site
internet de la préfecture de la Drôme, dans l’onglet « Enquête Publique ». Cette recherche a permis de
trouver qu’une modification du PLU avait été faite au début de l’année 2018, avec l’approbation le 24
mai 2018, celle-ci n’apparaît pas dans ce dossier, il s’agissait de l’ouverture à l’urbanisme d’une zone
AU - en - UA et de créer une sous zone UC1en zone UC.
Suite à cette découverte, lors de la réunion du vendredi 8 octobre 2021, le Commissaire Enquêteur a
demandé à la commune de faire des recherches dans leurs archives pour savoir si depuis l’approbation
du PLU en 2006, combien de modifications ont eu lieu. Il est fort probable, d’après les recherches du
Commissaire Enquêteur, que cette modification, objet de cette enquête publique serait la numéro 3,
mais non la 2.
Une première modification a déjà eu lieu en 2008 avec une approbation le 7 avril 2008.
Le dossier ayant été déposé avec comme titre « Modification n°2 du PLU de Chantemerle les Blés » la
modification n’aura lieu qu’après l’enquête publique, mais prise en compte dans le procès-verbal de
synthèse. Restera à la mairie de faire des recherches dans ses archives de ses cahiers où sont collées
toutes les délibérations pour rechercher celles correspondant à des approbations de modification.
Par contre, il y a quelques incohérences entre le règlement écrit et la notice de présentation page 29,
§.2.1.8 les modifications diverses « La commune a souhaité profiter de cette modification pour mettre
à jour et clarifier le règlement du PLU sur plusieurs points qui sont aujourd’hui obsolètes ».
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Par exemple ; Il aurait fallu mettre à jour tous les zonages, on ne retrouve pas la modification de 2018
avec la zone UC1 entre autres qui n’existe pas dans le règlement. Le COS qui n’existe plus, « supprimer
par la loi ALUR », à unifier pour toutes les zones, pourquoi attendre la révision, c’est aussi le moment
de le faire, ce qui pourrait éviter des contentieux juridiques.
Concernant l’eau, page 15, on sait juste que l’alimentation en eau potable actuellement sera suffisante
pour une future population, mais on ne sait pas d’où celle-ci provient. Ensuite page 42, on y trouve qu’il
y a un captage dans le secteur des Blaches avec les périmètres de protection réglementaire faisant
l’objet d’une servitude d’utilité publique, après recherche celle-ci existe suivant l’AP 2063 du 25 mai
1997, exploité par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Veaune. Ce captage n’apparaît sur aucune
des cartes jointes à la notice.
A la page 26, dans les définitions données dans le guide de la CDPNAF, il manque celle de « la surface
de plancher », qu’il faudra préciser.
Dans le règlement écrit de la zone AU, (non constructible sans l’ouverture à l’urbanisation après une
modification et une enquête publique) les articles sont définis, ce qui ne sert à rien, comment savoir ce
qui sera retenu lors de son ouverture à l’urbanisme dans X années, après la révision du PLU qui est
normalement prévu de démarrer dans le courant de 2022, avec les nouvelles lois et le 0%
d’artificialisation des sols.
Pour la page 32 mais également dans le règlement écrit valable pour les deux zones A et N, article 2,
une surface de plancher et une emprise au sol ne peuvent pas avoir une surface minimale de 40m², idem
pour les 33%, dans le guide de la CDPNAF c’est de la surface totale initiale, pour les 35m² c’est correct.
Mais dans ce cas des 35m², les articles A.9 et N.9 - Emprise au sol « non réglementé », est-ce possible ?
Dans l’encadré §.2.2.7, article 10 – hauteur : règlement zone A et N « …d’une habitation existante ne
pourra pas dépasser 8m… » et dans le règlement écrit 9m pour la zone N et 5m pour la zone A.
On peut constater que l’activité agricole est très importante, 28 exploitations sur la commune même,
mais également 40 exploitants agricoles d’autres communes qui exploitent des terres de Chantemerle les
Blés, mais 7 exploitations vont vers la cessation d’activité, pour cause de départ à la retraite. Il faut
encore compter dans le nombre, 12 exploitations viticoles sur 14ha avec 69% en IGP, « Collines
Rhodaniennes », « Comtés Rhodaniens », « Drôme et Méditerranée ». La commune contient une grande
richesse en agriculture biologique (66ha), fruitière, volailles et pintadeau de la Drôme et pour finir de
l’élevage, chèvres, porcs en champs libre.
Il n’y a pas eu de concertation ni de réunion publique pour cette modification, seulement une
information dans le bulletin d’information de la commune n°3 d’octobre 2021, par une feuille ajoutée
au centre de ce bulletin avant sa distribution aux habitants, ce qui est pris en compte pour la publicité de
l’ouverture de l’enquête publique.
2.7.1. Sur la forme
Le dossier manque de précision sur quelques points et incertitudes sur le nombre de
modifications réalisées depuis l’approbation du PLU en 2006, certains articles du règlement
écrit, seront à reprendre suivant des avis des PPA. La commune avait engagé une révision il y a
quelques années, mais le bureau d’étude urbanisme a déclaré forfait entre temps. La commune
semble manquer d’archivage, la dernière modification, pour une zone UC de 2018, les
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documents n’ont apparemment pas été mis à jour, le règlement graphique est introuvable,
seulement celui de 2006 existe.
2.7.2. Sur le fond
La diffusion de l’information et de la publicité a été conforme pour les journaux locaux et
l’affichage, un avis d’ouverture d’une enquête publique a été affiché sur les panneaux
municipaux, suivant l’attestation du Maire et dans le bulletin municipal édition d’octobre 2021.
La disponibilité du dossier sur le site internet de la Préfecture de la Drôme (onglet « enquête
publique ») a été installé en temps et en heures avec une adresse mail. L’arrêté ou avis n’a pas
pu être inséré dans un bulletin d’information imprimé avant la connaissance des dates de
l’enquête publique, mais une feuille y a été ajoutée à l’intérieur avant sa distribution, c’est une
bonne initiative, tous les lecteurs habitants de la commune ont été informés.
Certains moyens ont été mis en oeuvre, l’enquête ayant eu lieu dans une période hors de toutes
contraintes. L’information et la publicité ont bien fonctionné, les personnes qui se sont
présentées sont surtout venues croyant que cela était une révision du PLU, alors que ce n’était
qu’une simple modification du règlement écrit pour les zones A et N, pourtant sur l’avis
d’ouverture de l’enquête publique le motif de la modification était très bien libellé. L’acronyme
PLU fait toujours tourner les esprits vers « constructible » donc finances en conclusion.
Le Commissaire Enquêteur donnera ensuite son avis, en fonction de ses propres convictions, dans le
cadre de ses conclusions motivées.
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Chapitre 3.

Examen des observations.

3.1. Avis des différents services de l’Etat
Les différents services de l’Etat et les Chambres Consulaires ont reçu un courriel envoyé le 21 août
2021. Il s’agit juste d’une procédure visant uniquement à informer ces différents services du projet de
modification envisagée.
Ils n’ont pas obligation de répondre, mais éventuellement peuvent formuler un avis ou observation et
remarques. Ce qui a été le cas pour certains.
Décision de l’Autorité Environnementale MRAe n° 2021-ARA-KKUPP-02369, 4
pages, l’AE n’est pas considérée comme PPA, la modification n°2 du PLU n’est pas
soumise à autorisation environnementale.
 La Préfecture de la Drôme répond par le service de la Direction Départementale des
Territoires, service Aménagement du Territoire et Risques, avis du 2 novembre 2021

Demande la mise à jour de plusieurs points ; art.5 zones UC et N qui fixe une
superficie minimum art 14 zone A et N du COS en référence à la SHON et SHOB
supprimée et remplacée par la surface de plancher,

Titre VII du règlement, voir nouvelle rédaction art.2 zone A et N de l’alinéa
relatif aux constructions et installations à caractère technique nécessaires aux
équipements collectifs.
Ces points seront repris dans le PV de synthèse.
 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers, avis du 21 octobre 2021,


Son avis est favorable, mais des compléments sont repris par la DDT, ci-dessus.

 SCOT du Grand Rovaltain par le syndicat mixte du 13 octobre 2021,


Aucune remarque particulière, avec un avis favorable.

 Chambre d’agriculture et territoire de la Drôme du 27 août 2021,
 Est satisfaite de la mise à jour par la prise en compte des lois LAAF et MACRON
et à ce titre donne son approbation, mais par contre, regrette la non prise en compte des
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apports de la loi du 23/12/2018 dite « loi ELAN » alors que la notice de présentation y
fait référence.
 Ceci a pour effet de bloquer la réalisation de « construction et installation
nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des
produits agricoles » c’est un enjeu important pour la pérennité des exploitations
agricoles drômoises, l’avis demande l’intégration de ces dispositions.
 Un autre point les installations photovoltaïques au sol gagneraient à être exclus
car ces installations sont consommatrices d’espaces agricoles. Demande d’apporter des
précisions.
Ces points seront repris dans le PV de synthèse.
 INOQ, Institut National d’Origine et de la Qualité du 30 août 2021,
 Précise les aires géographiques sur la commune, comme l’AOP « Picodon », IGP
« volailles de la Drôme », « pintadeaux de la Drôme », IGP viticoles « collines
Rhodaniennes », Comtés Rhodanien » « Drôme » et « Méditerranée ». Soit 14 ha de
vignes plantées revendiquées à 69% en IGP par 12 exploitants (pas tous ont leur siège
sur la commune).


Agriculture Biologique (AB) avec 3 opérateurs sur 66ha.

 Il n’y a pas de remarque particulière à formuler, car sans incidence sur les AOP et
IGP.
 Conseil départemental du 3 novembre 2021.


Aucune remarque et donne un avis favorable.

3.2. Observations sur le registre d’enquête publique
Conformément au code de l’Environnement art. R.123-13 « les observations et propositions du public »,
le registre de l’enquête publique a été mis à la disposition du public le lundi 8 novembre 2021 à 9h00mn
et clôturé le vendredi 8 décembre 2021 à 12h00mn.
Le registre d’enquête comporte trois (3) observations, et zéro (0) courrier et zéro (0) mail annexé à
celui-ci, il a été clos par le Commissaire Enquêteur le 8 décembre 2021 à 12h00mn.
Du code de l’Environnement article R.123-18 « clôture de l’enquête publique »
« …dès réception du registre et des documents annexés, le Commissaire Enquêteur ou le Président de
la Commission d’Enquête rencontre dans la huitaine le responsable du projet, plan ou programme et
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de synthèse. Le
responsable du projet, plan, ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles ».
Le Procès Verbal de synthèse a été remis en main propre accompagné d’un commentaire à Monsieur le
Maire de Chantemerle les Blés, le 10 décembre 2021 composé d’une version papier, et sous forme
informatique Word envoyé par courriel à la mairie de Chantemerle les Blés et au bureau d’étude chargé
de constituer le dossier.
Commissaire Enquêteur
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3.3. Observations du public et observations du Commissaire Enquêteur
Il n’y a que trois (3) observations du public, aucun courrier postal, aucun mail par rapport au dossier
déposé sur le site de la préfecture de la Drôme.
Dans le procès verbal de synthèse remis à la mairie, pour réponse, les huit (8) observations du
Commissaire enquêteur sont prises en compte ainsi que les avis des PPA, objet de remarques, il n’est
pas nécessaire de les réécrire dans ce paragraphe, on les retrouve dans le §.3.4 ci-dessous.

3.4 Analyse des réponses du mémoire
Le Commissaire Enquêteur a reçu le 23 décembre 2021, les réponses au Procès Verbal de Synthèse, par
courriel en pièces jointes sous forme informatique sous PDF signé par M. Le Maire, dans le délai de 15
jours suivant l’article R.123-18 du code de l’environnement (reproduit ci-dessus §.3.2), la version
papier n’a pas été envoyé comme cela était demandé dans le PV de synthèse, par courrier postal, mais
une version en PDF par courriel.
Sous chaque réponse du pétitionnaire faite avec le bureau d’étude en charge de la modification en cours,
le Commissaire Enquêteur fait son analyse.

Observations du Public
N°1 – M. Luc Perret et Mathias Parodi, ERL Les Vergers du Merle,
Dépose d’un dossier au registre, pour la présentation d’un projet sur leur propriété camping et
restauration d’une chèvrerie, demande la création de STECAL entre autres.
Le Commissaire Enquêteur : il y a confusion entre modification et révision du PLU, leur demande sera
à faire lors de la révision du PLU, le mieux étant de présenter leur projet à la commission PLU. Ce cas
ne relève pas de cette enquête publique qui est une modification par la mise à jour du règlement écrit.
Projet bien préparé et présenté par des personnes motivées.
Réponse de la Mairie :
Cette demande ne concerne pas la présente enquête publique relative à la modification du PLU. Elle
relève de la réflexion qui sera menée dans le cadre de la révision générale engagée par la commune.
Le Commissaire Enquêteur :
Nota bene.

N°2 – Mme. Winterstein avec un accompagnateur, dans son document remis en main propre, avec un
courrier joint d’un relevé cadastral demande que ces parcelles soient constructibles.
Le Commissaire Enquêteur : il y a confusion entre modification et révision du PLU, leur demande sera
à prendre en compte lors de la révision du PLU. Ce cas ne relève pas de cette enquête publique qui est
une modification par la mise à jour du règlement écrit.
Réponse de la Mairie :
Commissaire Enquêteur
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Cette demande ne concerne pas la présente enquête publique relative à la modification du PLU. Elle
relève de la réflexion qui sera menée dans le cadre de la révision générale engagée par la commune.
Le Commissaire Enquêteur :
Nota bene

N°3 – M. Teppa, avec le dépôt d’un extrait cadastral de sa parcelle, en zone A, et une observation écrite
accompagnée d’explications verbales, veut réhabiliter une construction par l’aménagement uniquement
de l’intérieur, la construction datant de 1945 est hors d’eau et d’air. Sachant que l’eau de la commune,
l’électricité, assainissement autonome, étant existant. M. Teppa a assisté il y a plusieurs années à une
réunion du PLU, on lui aurait dit que cela n’était pas possible, car « zone blanche, zone verte » !!!!
Le Commissaire Enquêteur : il semblerait que rien n’empêche M. Teppa de réaliser ces travaux à
l’intérieur d’un bâtiment existant et cadastré, d’après M. Teppa aucune demande d’urbanisme n’a été
déposée à ce jour par lui-même.
Réponse de la Mairie :
La commune conseille à ce pétitionnaire de se rapprocher du secrétariat de la commune de
Chantemerle-les-Blés ou du service « autorisation du droit des sols » à Arche Agglo déposer sa
demande.
Le Commissaire Enquêteur :
Nota bene


Observations des Personnes Publiques Associées demandant une réponse
Observation n°1
La Préfecture de la Drôme répond par le service de la Direction Départementale des Territoires,
service Aménagement du Territoire et Risques, avis du 2 novembre 2021
Demande la mise à jour de plusieurs points comme l’article.5 des zones UC et N qui fixe une superficie
minimum, l’article 14 des zones A et N du COS en référence à la SHON et SHOB supprimée et
remplacée par la surface de plancher,
Titre VII du règlement, voir nouvelle rédaction de l’article.2 des zones A et N de l’alinéa relatif aux
constructions et installations à caractère technique nécessaires aux équipements collectifs.
Réponse de la Mairie :
L’État énumère les modifications réalisées dans le cadre de la présente modification (modifications
relatives à l’article 5 des zones UC et N qui fixe une superficie minimum, l’article 14 des zones A et N
qui fixe un du COS, les références à la SHON et SHOB ont été supprimées et remplacées par la
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surface de plancher…) et indique que ces rectifications n’appellent pas d’observations. Il n’y a donc
pas lieu de corriger le règlement.
Le Commissaire Enquêteur :
Exact, mais pour l’article 5 de la zone UC, le texte pourrait être corrigé, pour uniformiser les articles,
lorsqu’il y a un dispositif d’assainissement autonome, comme pour l’article 5 de la zone A et N.

Observation n°2
Chambre d’agriculture et territoire de la Drôme du 27 août 2021,
Est satisfaite de la mise à jour par la prise en compte des lois LAAF et MACRON et à ce titre donne son
approbation, mais par contre, regrette la non prise en compte des apports de la loi du 23/12/2018, dite «
loi ELAN », alors que la notice de présentation y fait référence.
Ceci a pour effet de bloquer la réalisation de « construction et installation nécessaires à la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricole » c’est un enjeu
important pour la pérennité des exploitations agricoles drômoises, l’avis demande l’intégration de ces
dispositions.
Un autre point, les installations photovoltaïques au sol gagneraient à être exclues car ces installations
sont consommatrices d’espace agricole. Demande d’apporter des précisions.
Réponse de la Mairie :
Concernant l’interdiction des installations photovoltaïques au sol en zone agricole et naturelle, ceci
peut être ajouté dans le règlement de la modification.
En revanche, dans le cadre de la présente modification, la commune ne souhaite pas compléter le
règlement par les dispositions du code de l’urbanisme autorisant « en zone agricole des
constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de
l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». En effet, cette question sera
revue lors de la révision du PLU car il y a sur le territoire des enjeux particuliers en terme
d’implantation de ce type d’activités. Une réflexion approfondie pourrait amener au PLU à localiser
des secteurs préférentiels pour accueillir ce type de construction ou limiter la surface de plancher
de ces bâtiments. De plus, à ce jour, il n’y a pas de projet à l’étude sur la commune.
Le Commissaire Enquêteur :
Bien noté pour les panneaux photovoltaïques. Mais pour ce qui est la commercialisation de produits
agricoles, sachant qu’une révision de PLU, peut durer de 3 à 4 ans, même s’il n’y a pas de projet actuel,
rien ne dit qu’il ne peut pas s’en présenter entre temps, et comme le rappelle la Chambre d’agriculture
(loi ELAN), ce projet serait bloqué 3 ou 4 ans ce qui peut être important pour la pérennité d’une
exploitation agricole, alors que dans l’article A2 et N2, il suffit d’une ligne pour l’autoriser. Ce n’est pas
le cas d’une STECAL, qui demanderait une réflexion comme le projet « les vergers du Merle ».
Commissaire Enquêteur
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Les avis reçus des autres PPA ayant répondus sont tous favorables sans remarque.
L’avis de l’état est totalement favorable.
Le Commissaire Enquêteur :
L’avis de l’Etat, c’est le Préfet de la Drôme, qui représente l’Etat (voir observation n°1 ci-dessus), est
favorable sur la forme qui consiste à une mise à jour des textes de lois sortis depuis 2006, (ils sont
nombreux), mais a émis quelques remarques que le Commissaire Enquêteur a reprises comme il se doit.


Observations du Commissaire Enquêteur :
N°1 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°1. Contrôler exactement le nombre de modifications réalisées depuis approbation du PLU en 2006.
Car il y aurait eu ;
1. Une modification n°1, le 7 avril 2008,
2. Une modification n°2, le 15 mars 2012,
3. Une modification n°3 en mars 2018,
Donc celle-ci semblerait être la modification n°4 ? À confirmer pour donner une chronologie aux
diverses modifications du PLU depuis 2006, faire des recherches dans les cahiers des délibérations
depuis 2007. Comment sont instruis les dossiers d’urbanisme déposés en mairie avec des règlements
graphiques et écrit non à jour ?
D’après le refus du 29 octobre 2021, l’extension de 14m² (véranda) de M. Gassies, les dossiers sont
instruits avec un règlement écrit obsolète au moins depuis la loi ALUR de 2014. La modification du
PLU de 2018 aurait déjà pu intégrer cette loi, ce qui aurait évité cette modification n° ? en 2021, soit 4
ans de gagné.
Réponse de la Mairie :
Après vérification en mairie et à la Direction Départementale des Territoire, la source de la
préfecture (site IDE de la DDT de la Drôme) est bien à jour.
La liste des procédures est donc la suivante :
- Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par délibération du conseil municipal du 28 mars 2006.
- Modification n°1 approuvée par délibération du conseil municipal en date du 07 avril 2015.
- Mise à jour du PLU le 15 mars 2012 (mise à jour servitude PM1 – plan de prévention
inondation). Il ne s’agit pas de la modification n°2 mais bien d’une simple mise à jour du PLU.
- La modification dite n°3 (qui en fait serait la N°2) a bien fait l’objet d’une délibération
d’approbation visée par la Préfecture mais les mesures de publicité requises en fin de
procédure, n’ont pas été réalisées. Cette procédure n’ayant pas totalement été finalisée, elle
ne peut pas être considérée comme exécutoire. Elle n’est donc pas applicable. Ainsi, les plans
de zonage existants (règlement graphique 3.1 de mars 2006 et le plan 3.2 d’avril 2008
Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE

23/58

Rapport de l’enquête publique
Modification n°2 du PLU

commune de Chantemerle les Blés

correspondant à la modification n°1) sont bien les pièces actuellement opposables.
Concernant le règlement écrit, il s’agit bien de celui du 5 avril 2006 (base utilisée pour la
présente modification)
- Ainsi, la modification du PLU en cours est bien la modification n°2 et se fonde bien sur les
documents opposables du PLU.
La commune souhaite rapidement reprendre la finalisation de la procédure de révision du PLU qui
permettra de bien prendre en compte l’ensemble des évolutions (contexte local, supra-communal
et contexte législatif et règlementaire).
Le Commissaire Enquêteur :
Au moins, cette observation aura le mérite de provoquer une recherche dans l’historique de ce PLU de
2006. Mais dans votre réponse il y a une erreur, c’est 7 avril 2008.
Pour ma part j’ai ;
 PLU exécutoire le 5 mai 2006.
 Modification n°1 délibération d’approbation du 7 avril 2008 (non pas de 2015), c’était
pour ouvrir une zone au « des sept Semaines » à vocation d’habitat,
Intégrer la construction existante de la zone AUa en zone UC,
Classer la zone AUa eu Grenouillet, totalement construite en zone UC.
 Le 15 mars 2012, c’est bien une mise à jour pour intégrer le PPRi.
 La délibération du 14 mai 2018, certifiée exécutoire par transmission à la préfecture le 15
mai 2018, passage de certaines zones AU en UA et création d’un secteur UC1. Donc
cette dernière modification a été abandonnée.
Ce cas aurait pu être pris en compte dans la pièce III A notice de présentation et éviter une perte de
temps, surtout que le dossier était toujours présent sur le site de la préfecture, dans l’onglet des enquêtes
publiques des communes n’ayant pas de site internet.

N°2 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°2. Dans la notice de présentation, page 15 sur l’eau, on ne sait pas comment la commune est alimenté
en eau potable ensuite à la page 42, on apprend qu’il y aurait un captage sur la commune avec les
périmètres de protection réglementaires PPi et PPr, pour l’information il serait nécessaire de les faire
apparaître sur une des cartes de la notice de présentation, l’eau étant une ressource importante de nos
jours, même si c’est un syndicat qui la gère. Cette observation n’est pas directement liée à l’objet de
l’enquête liée au règlement écrit, mais c’est ce que l’on peut lire dans la note de présentation, c’est la
question que s’est posé le Commissaire Enquêteur lors de sa lecture.
Il serait également important, en attendant la nouvelle révision du PLU, de faire un règlement graphique
à jour avec les modifications de 2018.
Réponse de la Mairie :
Une cartographie où figurera le captage sera ajoutée à la notice de présentation.
Les plans de zonage du PLU sont à jour. Voir réponse de la commune ci-dessus.
Commissaire Enquêteur
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Le Commissaire Enquêteur :
Nota bene, pour le captage. Pour la mise à jour du règlement graphique, comme la modification de 2018
a été abandonnée, la question ne se pose plus.

N°3 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°3. Dans la notice à la page 26, il est repris les définitions du guide de la CDPNAF c’est-à-dire
l’annexe, emprise au sol et surface totale, mais il manque une définition importante, la surface de
plancher qu’il faut ajouter dans les définitions.
En page 29 de la notice pour la hauteur des extensions, il est écrit que pour être cohérent la hauteur sera
de 8m, mais ensuite page 41, qui reprend les modifications dans le règlement écrit, là il n’y a plus de
cohérence, c’est 8m en zone A et 9m en zone N, la modification a 8m pour les deux zones peut être faite
avant la révision du PLU, car cette modification du jour c’est justement aussi sur les extensions en zone
A et N.
Réponse de la Mairie :
La définition de la surface de plancher qui figure au code de l’urbanisme sera ajoutée dans la notice
de présentation : Surface de plancher : (R111-22 du Code de l’Urbanisme) La surface de plancher de
la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert,
calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code
de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.
Suite à la remarque du commissaire enquêteur sur la prise en compte de la définition de surface de
plancher, la commune s’est rendu compte que les définitions précisées dans la notice de
présentation (annexes, surface totale, emprise au sol et surface de plancher) ne figuraient pas dans
le règlement écrit. Il convient pour faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme de le
compléter : un article 8 est donc créé dans les dispositions générales du règlement écrit.
La commune souhaite harmoniser les hauteurs à 8 m entre les zones agricoles et naturelles.
Commissaire Enquêteur
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Le Commissaire Enquêteur :
Nota bene

N°4 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°4. Pour uniformiser le règlement, pourquoi ne pas écrire pour toutes les zones, dans les articles
modifiés « supprimé. Loi ALUR ». C’est aussi une préconisation de la DDT.
Réponse de la Mairie :
Voir réponse à l’observation n°1
Le Commissaire Enquêteur :
Voir ma réponse à l’observation n°1 également

N°5 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°5. Page 39, pour l’article 11, ne faudrait-il pas être plus précis pour les murs de soutènement et leur
hauteur et le type de matériaux à utiliser, sinon en attendant une future révision du PLU, tout en
respectant l’impact visuel, tout et n’importe quoi peut être construit, par exemple un enrochement avec
des roches de taille pharaonique ce qui n’est pas des plus joli dans un paysage verdoyant, agricole
comme à Chantemerle les Blés.
Il en est de même pour les clôtures, de pierre, en parpaing ou de grillage pour les zones A et N ne faut il
pas être plus précis, bien que dans ces deux zones les clôtures sont plus rares, mais peuvent être mise en
place, rien ne l’interdit donc autoriser, si c’est fait il sera trop tard pour corriger la construction réalisée.
Ce serait une avance en attendant la révision du PLU.
Réponse de la Mairie :
Même si la commune est d’accord avec la proposition, le volet relatif à l’aspect extérieur des
constructions doit être traité globalement à l’échelle de la commune entière (zones urbaines
comprises) et ce n’était pas l’objet de la modification n°2. Ce volet sera étudié dans le cadre de la
révision du PLU que la commune souhaite rapidement finaliser.
Le Commissaire Enquêteur :
Nota bene.

N°6 - Le Commissaire Enquêteur ;

Commissaire Enquêteur
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N°6. Il existe dans la Drôme et ailleurs un guide du débroussaillage, qui est souvent joint dans le
règlement écrit du PLU, ne faudrait-il pas l’inclure dans le règlement sans attendre la révision, par
sécurité, pour pallier aux incendies de plus en plus nombreux depuis plusieurs années.
Réponse de la Mairie :
La commune de Chantemerle-les-Blés est classée en « commune à risques faibles » dans l’arrêté
préfectoral n°008-0012 définissant la zone à risque faible pour les incendies de forêt. Ce n’est pas un
enjeu majeur du territoire.
C’est pourquoi, il est proposé de joindre ce guide (très bien fait par ailleurs) dans les annexes du
nouveau PLU avec un renvoi au rapport de présentation où cette question pourra être développée
plus longuement et illustrée.
Le Commissaire Enquêteur :
Nota bene.

N°7 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°7 dans le règlement la zone AU n’est pas constructible, pourquoi tous les articles sont-ils
réglementés, il sera assez tôt lors de l’ouverture à l’urbanisme de préciser le contenu de cette zone qui
seront certainement différent de ceux préconisés en 2006 (économie de quelques feuilles de papier et
d’encre).
Pour l’enquête de 2018, (ouverture d’une zone AU en UA le long de la RD 309 et création d’un secteur
UC1 le long de la RD 109) il y avait une réserve dans les conclusions du Commissaire Enquêteur pour
la mise à jour du règlement graphique au 1/5000e et 1/2500e. cette réserve n’a pas été levée, il n’y a
aucun règlement graphique à jour de 2018. Ce qui est très important et amène une faiblesse juridique, si
un litige venait à se présenter. Même si une révision du PLU est programmée pour 2022, cette mise à
jour n’ayant pas été faite, c’est le moment de la faire, garder à l’esprit, le règlement graphique est aussi
une pièce opposable aux tiers.
Je reformule l’alinéa ci-dessus, pouvez-vous confirmer la prise en compte de la mise à jour de la zone
Uc1, dans les archives il n’y a aucun règlement graphique qui date de 2018 et dans le règlement écrit
objet de cette enquête publique il n’y a eu aucune mise à jour depuis l’enquête de 2018, dans le
règlement écrit la zone UC1 n’existe pas. Sur l’extrait de plan de la page 20/46 de la note de
présentation, il n’y a aucune présence de la modification de 2018, donc le règlement écrit de ce dossier
n’est pas à jour. La commune se dirige vers une faiblesse juridique si rien n’est fait, alors qu’il y a déjà
un contentieux en cours.
Réponse de la Mairie :
Voir réponse à l’observation n°1 du commissaire enquêteur. Les plans de zonage de 2006 et de
2008 sont les plans actuellement opposables.
Le Commissaire Enquêteur :

Commissaire Enquêteur
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Au moins, on est sûre que le règlement graphique utilisé actuellement, pour l’instruction des dossiers
d’urbanismes, est à jour.

N°8 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°8. Page 32 de la notice il en sera de même dans le règlement pour les zones A et N pour l’article
correspondant, « surface de plancher et emprise au sol mini de 40m² » ensuite c’est la même réflexion
pour « les 33% emprise au sol et de la surface de plancher initiales et de la surface totale… », il y a une
incohérence car dans ce même règlement l’article A9 et N9, ne sont pas réglementés.
Ce n’est pas ce qui est écrit dans le guide de la CDPNAF, le plus simple étant de recopier le texte du
guide de cette commission.
Réponse de la Mairie :
Les conditions liées aux extensions des bâtiments à usage d’habitation sont énoncées dans l’article
2 du règlement qui rappelle les conditions d’emprise au sol. Il n’y a pas lieu de le rappeler en plus
en article 9. L’état, la CDPENAF et la chambre d’agriculture n’ont d’ailleurs pas fait d’observation
sur l’écriture de ce point du règlement.
Le guide de la CDPENAF, règlemente bien cet aspect dans les « interdiction et limitation de certains
usages et affectations des sols » de la sous-section 3 « destination des constructions, usages des
sols, natures d’activités » qui correspond à l’article 2 des règlements avant la réforme de
l’urbanisme.
Il n’y a donc pas lieu de rectifier le règlement.
Le Commissaire Enquêteur :
Mon observation ne semble pas avoir été comprise, ce qui est énoncé à l’article A2 ou N2, ce n’est pas
ce qui écrit dans le guide la CDPENAF que je reprends ici mot pour mot ;
 « L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du
PLU dans la limite de 33% de la surface totale initiale à condition que la surface totale
initiale soit supérieure à 40m² et que la surface de la construction après travaux n’excède pas
250m² (existant + extensions).
Il y a une condition, la phrase du règlement écrit de l’article A2 et N2 a été remaniée et ne correspond
pas à la phrase du guide, alors qu’il n’y a qu’à recopier le texte ci-dessus, qui évite toutes
interprétations.
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3.5. Analyse générale du Commissaire Enquêteur
Après une lecture du dossier, effectué des recherches sur le site de la préfecture, (car la commune ne
possède pas encore son propre site internet) et avoir entendu différents interlocuteurs parmi les élus,
reçu un public curieux et très intéressé pour savoir ce que représente un PLU, mais aussi la grande
confusion de celui-ci, quelle est différence entre « modification et révision ». Le Commissaire
Enquêteur leur a tout expliqué car une révision sera en projet dans la commune (dans le courant 2022).
Le Commissaire Enquêteur fait son analyse, du projet et du déroulement de l’enquête.
Il n’est, bien entendu, qu’il n’est pas de la responsabilité du Commissaire Enquêteur de se prononcer sur
la légalité de l’environnement administratif. Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif
compétent. Il n’est pas du ressort du Commissaire Enquêteur de dire le droit, mais simplement de
l’utiliser et il peut dire s’il lui semble que la procédure décrite est légale et si elle a, selon lui, été
respectée.
La publicité a été menée aussi bien par les annonces légales dans deux journaux différents et d’autres
moyens de communication comme l’affichage, et chaque habitant en a eu connaissance par foyer avec
le bulletin municipal. La mise en place du dossier et d’une adresse mail sur le site Internet de la
Préfecture de la Drôme à l’ouverture de l’enquête publique, et un ordinateur à disposition aux heures
d’ouverture des bureaux de la mairie au secrétariat.
L’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête sur différents panneaux officiels de la mairie, suivant
l’attestation.
Les meilleures dispositions étaient mises en place pour recevoir le public pendant les permanences dans
la salle des mariages (vaste) de la commune, au rez de chaussée de la Mairie, bien éclairée et spacieuse,
en dehors des permanences, c’est au bureau du secrétariat de la mairie, à l’étage, mais accessible aux
PMR par un ascenseur, le dossier papier ou par l’ordinateur est disponible.
La durée de l’enquête 31 jours et 3 permanences, ce sont surtout des demandes de renseignements que
le public est venu chercher, pour leur bien personnel qu’il possède sur la commune.
Le Commissaire Enquêteur se répète, l’information et la publicité ont bien fonctionné sur la commune
celles-ci ayant été diffusées par la commune en amont de l’enquête.
La procédure de l’enquête publique a été respectée, dans le respect des textes en vigueur.
Dans le dossier du PLU en cours qui a été approuvé en 2006 ce projet ne porte pas atteinte à l’économie
générale du PADD9, ne réduit pas les EBC10, une zone agricole ou naturelle et forestière.
Suite au procès verbal de synthèse remis au pétitionnaire le 10 décembre 2021 à 15h à la mairie à M. Le
Maire, dans le mémoire en réponse, reçu le 23 décembre 2021, par courriel, les réponses ont permis
d’apporter quelques légers compléments d’information pour les nombreux points du dossier demandant
des précisions. Mais un fait important à signaler, la modification suite à l’enquête de 2018 n’est pas
prise en compte car cette modification, malgré une délibération d’approbation du 14 mai 2018 a été
abandonnée, de ce fait cette modification est bien la n°2 dans l’ordre chronologique en attente de la
prochaine révision du PLU qui ne saurait tarder en 2022. Dans un PLU, le règlement fait partie des
pièces opposables aux tiers, comme le règlement graphique, souvent deux plans à des échelles
différentes, d’où la nécessité d’avoir des articles nets, pour éviter des contentieux au Tribunal
Administratif de Grenoble.
9

PADD = Projet d’Aménagement et de Développement Durable (non opposable).
EBC = Espaces Boisés Classés

10
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Chapitre 4.

Conclusion
Après avoir ;


Etudié attentivement les documents fournis,



Fait des recherches sur le site de la préfecture, car la commune n’a pas de site internet,



Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées,



Réalisé 3 permanences pendant les 31 jours d’enquête publique,



Reçu le public qui s’est présenté surtout pour des renseignements sur le PLU,



Visité la commune dans son ensemble pour connaître son environnement,



Rédigé le procès Verbal de synthèse avec les observations du Commissaire Enquêteur et des
PPA, remis à la Mairie le 10 décembre 2021, (soit deux (2) jours après la fin de l’enquête) dans
le délai imparti des 8 jours,



Reçu le mémoire de la Mairie le 23 décembre 2021, dans le délai de 15jours, en réponse au
procès-verbal de synthèse, et analysé les réponses du mémoire,



Rédigé son rapport.

Le Commissaire Enquêteur rédige ses conclusions motivées dans un document séparé du rapport.

Fait, le 3 janvier 2022,
Commissaire Enquêteur
M. Gérard BARRIERE
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ANNEXES

Annexe 1…Arrêté municipal n° 43/2021 du 15 octobre 2021 de mise à l’enquête publique
Annexe 2…Quatre extraits des annonces légales du Dauphiné Libéré et du Peuple Libre.
Annexe 3…Certificat d’affichage du Maire de Chantemerle les Blés.
Annexe 4…Procès verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur.
Annexe 5…Mémoire de la Mairie en réponse au procès verbal de synthèse.
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Annexe 1

Arrêté municipal du n° 43/2021 du 15 octobre 2021 de mise à l’enquête publique
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Annexe 2

Quatre extraits des annonces légales du Dauphiné Libéré et du Peuple Libre
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Annexe 3

Attestation d’affichage du Maire de Chantemerle les Blés.
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Annexe 4

Procès verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur.
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Département de la Drôme

Commune de Chantemerle les Blés

PROCES VERBAL DE SYNTHESE
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant sur

La modification n° 2 du PLU
ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 8 novembre 2021 au 8 décembre 2021

M. Gérard BARRIÈRE en qualité de Commissaire Enquêteur
Selon les dispositions de l’arrêté municipal n°43/2021 du 15 octobre 2021
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Identité du pétitionnaire
Mairie de Chantemerle les Blés
10, rue des Ecoles
26600 Chantemerle les Blés
Qualité du signataire ; Monsieur Le Maire Vincent ROBIN
Pour le lancement de la procédure de modification n°2 du PLU, vue et enregistrée le 13 septembre
2021, la lettre par laquelle Monsieur Le Maire demande la désignation d’un Commissaire Enquêteur au
Tribunal Administratif de Grenoble pour une enquête publique.

Objet de l’enquête :
Modification n°2 du PLU11, elle a pour objectif uniquement une évolution du Règlement écrit pour les
zones A (agricole) et N (naturelle) pour une mise à jour de celui-ci par la prise en compte de nouvelles
lois ALUR, LAAF at MACRON depuis son approbation en 2006.
Ces modifications portent sur ;
 Suppression de la SHON, SHOB et du COS,
 Les piscines limitées à une surface de 50m², l’annexe inférieure ou égale à 35m² et à 20m
maximum de l’habitation,
 La hauteur des constructions en zone A et N
 Les extensions aux habitations en zone A et N à condition que la surface soit égale ou supérieure
à 40m², avec une surface totale limitée à 250m²,
 Prise en compte de la surface de plancher et de l’emprise au sol.

Réglementation « Procès-verbal de synthèse »
Du code de l’Environnement article R.123-18
« Dès réception du registre et des documents annexés, le Commissaire Enquêteur ou le Président de la
Commission d’Enquête rencontre dans la huitaine le responsable du projet, plan ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet, plan, ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles ».

Observations du Public, des PPA et du Commissaire Enquêteur
Le Commissaire Enquêteur fait ses propres observations en fonction du dossier, des personnes reçues
lors des permanences et de l’entretien avec la municipalité lors de réunions.
Le Commissaire Enquêteur n’est pas un expert, ni un juriste, mais il peut aussi faire des contrepropositions dans ses observations.
Il n’est, bien entendu, qu’il n’est pas de la responsabilité du Commissaire Enquêteur de se prononcer sur
la légalité de l’environnement administratif. Cela est et reste du ressort du Tribunal Administratif
11

PLU = Plan Local d’Urbanisme.
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compétent. Il n’est pas du ressort du Commissaire Enquêteur de dire le droit, mais simplement de
l’utiliser et il peut dire s’il lui semble que la procédure décrite est légale et si elle a, selon lui, été
respectée.
Le procès-verbal est remis au pétitionnaire le vendredi 10 décembre.2021 à 15h en mairie, sous forme
papier, un courriel est adressé à la Mairie pour la transmission du fichier simplifié en « .doc », en pièce
jointe sous Word pour les réponses de la mairie.
Chaque réponse sera écrite sous chaque observation du Commissaire Enquêteur, et présentée sous la
forme d’un mémoire.
Ce mémoire, daté et signé, sera envoyé par courrier postal sous forme papier, mais également transmis
en pièce jointe par courriel adressé au Commissaire Enquêteur sous Word.


Observations du Public
N°1 – M. Luc Perret et Mathias Parodi, ERL Les Vergers du Merle,
Dépose d’un dossier au registre, pour la présentation d’un projet sur leur propriété camping et
restauration d’une chèvrerie, demande la création de STECAL entre autres.
Le Commissaire Enquêteur : il y a confusion entre modification et révision du PLU, leur demande sera
à faire lors de la révision du PLU, le mieux étant de présenter leur projet à la commission PLU. Ce cas
ne relève pas de cette enquête publique qui est une modification par la mise à jour du règlement écrit.
Projet bien préparé et présenté par des personnes motivées.
Réponse de la Mairie ;

N°2 – Mme. Winterstein avec un accompagnateur, dans son document remis en main propre, avec un
courrier joint d’un relevé cadastral demande que ces parcelles soient constructibles.
Le Commissaire Enquêteur : il y a confusion entre modification et révision du PLU, leur demande sera
à prendre en compte lors de la révision du PLU. Ce cas ne relève pas de cette enquête publique qui est
une modification par la mise à jour du règlement écrit.
Réponse de la Mairie ;

N°3 – M. Teppa, avec le dépôt d’un extrait cadastral de sa parcelle, en zone A, et une observation écrite
accompagnée d’explications verbales, veut réhabiliter une construction par l’aménagement uniquement
de l’intérieur, la construction datant de 1945 est hors d’eau et d’air. Sachant que l’eau de la commune,
l’électricité, assainissement autonome, étant existant. M. Teppa a assisté il y a plusieurs années à une
réunion du PLU, on lui aurait dit que cela n’était pas possible, car « zone blanche, zone verte » !!!!
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Le Commissaire Enquêteur : il semblerait que rien n’empêche M. Teppa de réaliser ces travaux à
l’intérieur d’un bâtiment existant et cadastré, d’après M. Teppa aucune demande d’urbanisme n’a été
déposée à ce jour par lui-même.
Réponse de la Mairie ;


Observations des Personnes Publiques Associées demandant une réponse
Observation n°1
La Préfecture de la Drôme répond par le service de la Direction Départementale des Territoires,
service Aménagement du Territoire et Risques, avis du 2 novembre 2021
Demande la mise à jour de plusieurs points comme l’article.5 des zones UC et N qui fixe une superficie
minimum, l’article 14 des zones A et N du COS en référence à la SHON et SHOB supprimée et
remplacée par la surface de plancher,
Titre VII du règlement, voir nouvelle rédaction de l’article.2 des zones A et N de l’alinéa relatif aux
constructions et installations à caractère technique nécessaires aux équipements collectifs.
Réponse de la Mairie ;

Observation n°2
Chambre d’agriculture et territoire de la Drôme du 27 août 2021,
Est satisfaite de la mise à jour par la prise en compte des lois LAAF et MACRON et à ce titre donne son
approbation, mais par contre, regrette la non prise en compte des apports de la loi du 23/12/2018, dite «
loi ELAN », alors que la notice de présentation y fait référence.
Ceci a pour effet de bloquer la réalisation de « construction et installation nécessaires à la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricole » c’est un enjeu
important pour la pérennité des exploitations agricoles drômoises, l’avis demande l’intégration de ces
dispositions.
Un autre point, les installations photovoltaïques au sol gagneraient à être exclues car ces installations
sont consommatrices d’espace agricole. Demande d’apporter des précisions.
Réponse de la Mairie ;

Les avis reçus des autres PPA ayant répondus sont tous favorables sans remarques.
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Observations du Commissaire Enquêteur :
N°1 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°1. Contrôler exactement le nombre de modifications réalisées depuis approbation du PLU en 2006.
Car il y aurait eu ;
4. Une modification n°1, le 7 avril 2008,
5. Une modification n°2, le 15 mars 2012,
6. Une modification n°3 en mars 2018,
Donc celle-ci semblerait être la modification n°4 ? À confirmer pour donner une chronologie aux
diverses modifications du PLU depuis 2006, faire des recherches dans les cahiers des délibérations
depuis 2007. Comment sont instruis les dossiers d’urbanisme déposés en mairie avec des règlements
graphiques et écrit non à jour ?
D’après le refus du 29 octobre 2021, l’extension de 14m² (véranda) de M. Gassies, les dossiers sont
instruits avec un règlement écrit obsolète au moins depuis la loi ALUR de 2014. La modification du
PLU de 2018 aurait déjà pu intégrer cette loi, ce qui aurait évité cette modification n° ? en 2021, soit 4
ans de gagné.
Réponse de la Mairie :

N°2 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°2. Dans la notice de présentation, page 15 sur l’eau, on ne sait pas comment la commune est alimenté
en eau potable ensuite à la page 42, on apprend qu’il y aurait un captage sur la commune avec les
périmètres de protection réglementaires PPi et PPr, pour l’information il serait nécessaire de les faire
apparaître sur une des cartes de la notice de présentation, l’eau étant une ressource importante de nos
jours, même si c’est un syndicat qui la gère. Cette observation n’est pas directement liée à l’objet de
l’enquête liée au règlement écrit, mais c’est ce que l’on peut lire dans la note de présentation, c’est la
question que s’est posé le Commissaire Enquêteur lors de sa lecture.
Il serait également important, en attendant la nouvelle révision du PLU, de faire un règlement graphique
à jour avec les modifications de 2018.
Réponse de la Mairie :

N°3 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°3. Dans la notice à la page 26, il est repris les définitions du guide de la CDPNAF c’est-à-dire
l’annexe, emprise au sol et surface totale, mais il manque une définition importante, la surface de
plancher qu’il faut ajouter dans les définitions.
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En page 29 de la notice pour la hauteur des extensions, il est écrit que pour être cohérent la hauteur sera
de 8m, mais ensuite page 41, qui reprend les modifications dans le règlement écrit, là il n’y a plus de
cohérence, c’est 8m en zone A et 9m en zone N, la modification a 8m pour les deux zones peut être faite
avant la révision du PLU, car cette modification du jour c’est justement aussi sur les extensions en zone
A et N.
Réponse de la Mairie :

N°4 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°4. Pour uniformiser le règlement, pourquoi ne pas écrire pour toutes les zones, dans les articles
modifiés « supprimé. Loi ALUR ». C’est aussi une préconisation de la DDT.
Réponse de la Mairie :

N°5 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°5. Page 39, pour l’article 11, ne faudrait-il pas être plus précis pour les murs de soutènement et leur
hauteur et le type de matériaux à utiliser, sinon en attendant une future révision du PLU, tout en
respectant l’impact visuel, tout et n’importe quoi peut être construit, par exemple un enrochement avec
des roches de taille pharaonique ce qui n’est pas des plus joli dans un paysage verdoyant, agricole
comme à Chantemerle les Blés.
Il en est de même pour les clôtures, de pierre, en parpaing ou de grillage pour les zones A et N ne faut il
pas être plus précis, bien que dans ces deux zones les clôtures sont plus rares, mais peuvent être mise en
place, rien ne l’interdit donc autoriser, si c’est fait il sera trop tard pour corriger la construction réalisée.
Ce serait une avance en attendant la révision du PLU.
Réponse de la Mairie :

N°6 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°6. Il existe dans la Drôme et ailleurs un guide du débroussaillage, qui est souvent joint dans le
règlement écrit du PLU, ne faudrait-il pas l’inclure dans le règlement sans attendre la révision, par
sécurité, pour pallier aux incendies de plus en plus nombreux depuis plusieurs années.
Réponse de la Mairie :

N°7 - Le Commissaire Enquêteur ;
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N°7 dans le règlement la zone AU n’est pas constructible, pourquoi tous les articles sont-ils
réglementés, il sera assez tôt lors de l’ouverture à l’urbanisme de préciser le contenu de cette zone qui
seront certainement différent de ceux préconisés en 2006 (économie de quelques feuilles de papier et
d’encre).
Pour l’enquête de 2018, (ouverture d’une zone AU en UA le long de la RD 309 et création d’un secteur
UC1 le long de la RD 109) il y avait une réserve dans les conclusions du Commissaire Enquêteur pour
la mise à jour du règlement graphique au 1/5000e et 1/2500e. cette réserve n’a pas été levée, il n’y a
aucun règlement graphique à jour de 2018. Ce qui est très important et amène une faiblesse juridique, si
un litige venait à se présenter. Même si une révision du PLU est programmée pour 2022, cette mise à
jour n’ayant pas été faite, c’est le moment de la faire, garder à l’esprit, le règlement graphique est aussi
une pièce opposable aux tiers.
Je reformule l’alinéa ci-dessus, pouvez-vous confirmer la prise en compte de la mise à jour de la zone
Uc1, dans les archives il n’y a aucun règlement graphique qui date de 2018 et dans le règlement écrit
objet de cette enquête publique il n’y a eu aucune mise à jour depuis l’enquête de 2018, dans le
règlement écrit la zone UC1 n’existe pas. Sur l’extrait de plan de la page 20/46 de la note de
présentation, il n’y a aucune présence de la modification de 2018, donc le règlement écrit de ce dossier
n’est pas à jour. La commune se dirige vers une faiblesse juridique si rien n’est fait, alors qu’il y a déjà
un contentieux en cours.
Réponse de la Mairie :

N°8 - Le Commissaire Enquêteur ;
N°8. Page 32 de la notice il en sera de même dans le règlement pour les zones A et N pour l’article
correspondant, « surface de plancher et emprise au sol mini de 40m² » ensuite c’est la même réflexion
pour « les 33% emprise au sol et de la surface de plancher initiales et de la surface totale… », il y a une
incohérence car dans ce même règlement l’article A9 et N9, ne sont pas réglementés.
Ce n’est pas ce qui est écrit dans le guide de la CDPNAF, le plus simple étant de recopier le texte du
guide de cette commission.
Réponse de la Mairie :

Fait le 9 décembre 2021
Le Commissaire Enquêteur

Remis le 10 décembre 2021

Gérard BARRIERE

A Monsieur Le Maire de Chantemerle les Blés
Vincent Robin
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Annexe 5

Mémoire de la Mairie en réponse au procès verbal de synthèse.
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